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☺ Rapport Moral du Président Frélicot : 
 
 
    Le C.C. Gaillon Cycles vieillit, les membres aussi et la relève est inexistante… 
    Le retour de « Tintin » la cinquantaine et Pauline 20 ans, annonçant la bonne augure. 
    L’arrivée de deux ex-licenciés du CCGC, Jean Claude et Patrick, ont réconforté le 
Président… l’assiduité pour l’un et de grandes vacances pour l’autre, mais l’amitié est 
toujours présente. Nos deux Villersois, Papy Jean Claude en longue maladie et Yves semble 
avoir perdu la foi. Les reverrons-nous pour la saison 2020 ? 
    

                                       
Les féminines du CC Gaillon Cycles 

 
   La santé des membres retraités du CCGC a eu des hauts et des bas, leur assiduité est à 
féliciter. Les jeunes cinquantenaires, ont fait de leur mieux malgré les aléas de leur travail et 
vie familiale. Jean Marie « le second » à bien rempli ses missions durant les absences du 
Patron. Monique, seule dans le groupe masculin durant une quinzaine de dimanches, a fait 
bonne figure. C’est tout de même plus de 50% de l’effectif qui a représenté le CCGC tout au 
long de la saison, dardée, cet été par les rayons du soleil. Au printemps ce sont les nuages et le 
vent qui ont dominé et l’automne couronné par les forfaits causés par la pluie… Un bémol, 
toutefois « la communication* ». 
   En conclusion, les résultats sont très honorables, et la convivialité est une priorité au CCGC. 
 
   Bonne Assemblée Générale à tous, à nouveau le souhait, se retrouver tous, très bientôt!... 
 

Reprise en février…  � 
 

Marcel FRÉLICOT 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.C.GAILLON CYCLES 2019  
 
 
 
 
 
� RAPPORT D’ACTIVITÉS    (Christelle LEFEVRE) 
 
 
� EFFECTIF DU C.C.GAILLON CYCLES SAISON 2019 : 
 
Le C.C.G.C. est composé de 21 licenciés (22 en 2018) répartis comme suit : 
3 féminines, dont une plus de 70 ans ; 1 masculins de moins de 50 ans ; 17 masculins de plus 
de 50 ans, dont 5 de plus 70 ans et 3 de plus 80 ans… 
  
� Les ACTIVITES : 
 
47 randonnées à date fixe ont été sélectionnées par la commission calendrier, 40 ont été 
réalisées en collectivité ; 42 Randos permanentes, différentes, sélectionnées, les 42 ont été 
accomplies par les cyclos du C.C.G.C. 
 
La saison 2019 s’est ouverte le 17 février par le Souvenir Daniel BERTRAND (froid-soleil), 
pour se clôturer le 03 novembre par forfait, (5è dimanche de fin de saison sous la pluie), l’an 
dernier soleil. Une trêve de vacances est accordée au mois d’août ou il était conseillé 
d’effectuer un Voyage Itinérant Fédéral National ou la Semaine Fédérale Internationale, et 
bien sur, des Brevets Permanents. 
 
�Participation aux « Randos » préconisées par le CCGC : 
 
Souvenir Daniel Bertrand : 17-19 en 2018 Porte Normande : 74-67 en 2018 

1ère Balade FFCT : 16-11 en 2018 Les Confrères : 65-54 en 2018 

1ère Randonnée FFCT : 16-15 en 2018 Les Forêts : 22-16 en 2018 

Brevet Fédéral d’Observation :  0- 14 en 2018 Les Rayons : 26-28 en 2018 

Brevets Fédéraux 100 (totaux) : 21-13 en 2018 Canton Gaillon-ED 11-12 en 2018  

Les RCE (CODEP) 6 sur 6   

  
 
 
� Météo :(relevée sur sorties collectives dominicales) 
 
Observation sur 42 ‘sorties’ Club, 14 � nuageux ; 6 sous la � pluie ; 3 vent- brouillard 
tempête ; et 23 sous le � soleil. 
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�Quelques TOTAUX de la saison : 
 
Pour la saison 2019, le CCGC a réalisé 546 Brevets de France (511 en 2018 pour 22 
licenciés.) dont : 410 brevets à dates fixes (351 en 2018).  
Il en ressort une moyenne de 22*  Brevets par licenciés, (19 en 2018) pour un effectif de 18 
« compétitifs ». 
 
En départementale le CCGC a participé à 6 RCE /6, dont une spéciale féminine et 2 
spécifiquement VTT (Gil), avec une moyenne de 10 cyclos route, 10 en 2018, soit 50% de 
l’effectif.  
 
En régionale le CCGC a participé aux principaux permanents : Les Forêts ; les Rayons ; les 
Confrères. Vu les nouvelles structures ‘COREG’, toujours point de Concentration… 
 
En national le CCGC a effectué 14 Rayons de Bronze ; 7 Rayons Argent ; 5 Rayons d’OR, 
ainsi que 22 Forêts, et 21 Brevets Fédéraux 100km ; 2/150 et 1/200 (8 participants 
gaillonnais, une grande partie par Jean Jacques).  
 
Pour réaliser une partie des randonnées de la saison 2019, les déplacements voitures sont de 
4355 km (4634km en 2018). 
 
*moyenne établie sur la participation d’au moins 5 randos effectuées à date fixe. 
 
 
 
RAPPORT FINANCIER*  (Jean Pierre ALEPEE)  
 
 
Les avoirs et recettes : 3549.01€ ; les dépenses : 3161.26€ ; soit un solde de tous comptes : 
387.75€ dont 300€ (livret). 
La prime entretien bicyclette sera versée sur la base de 60€00 pour la moyenne atteinte de 22 
brevets (sur l’assiduité), soit 10 prétendants.  
Les frais de déplacement (voitures) s’élèvent à 592€70 (619€88 en 2018).  Les chèques seront 
remis à l’AG. La prime Bicyclette sera versée au renouvellement des licences. (Voir tableau 
Bilan). 
 
BUDJET Prévisionnel 2020 : il est demandé à « Seine Eure Agglo » une subvention de 
2000€, versement mi-juin… notre solde bancaire étant de 437.75€ pour débuter la saison 
2020, mi-février. 
 
 
Devant l’inconnu, sur la subvention SEA 2020 ? : « Pour prétendre à un remboursement de 
transport, le licencié devra effectuer un minimum de 10 sorties dominicales avec l’un des 2 
groupes du Club. » 
 
 
 
* feuille ci jointe : bilan très équilibré. 
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�RAPPORT DE LA COMMISSION SECURITÉ  (Jean Pierre Alépée). 
 
Le Casque doit-il être obligatoire pour la saison 2020 ? …NON !  Mais fortement préconisé. 
Eclairage obligatoire en cas de brouillard… et port du gilet fluo ! Bannir les vêtements 
sombres… respecté les STOPS et Feux rouge… 
Depuis la saison 2018 il est demandé un certificat médical à chaque renouvellement de 
licence… pour les licences Randos et Sport ! Un test à l’effort est recommandé pour les plus 
de 70 ans. 

 
�   PALMARES DU C.C.GAILLON CYCLES 2019 :  (Marcel FRELICOT) 
 
☺  CHALLENGE & TROPHEE DE L’EURE :       
      3è au Challenge de l’Eure : 1er CSA Serquigny ; 2ème AC Pont Audemer ; etc…     
      1er au Trophée de l’Eure : 2è CSA Serquigny ; 3è VC Beuzeville ; etc… 
☺  TROPHEE Francis PHILIPPE : le CCGC se classe 2è sur 7 Clubs (1er en 2018). 
  
☺  CHALLENGE Confrérie des BF : 2è derrière ACT Montivilliers 76… 
☺  CHALLENGE des Brevets de France 2018 : 1er CCGC ; 2è Confrérie des BF ; 3è     

Bonnières Cyclo ; etc… 
 

    ☺   COUPE des RAYONS : le CCGC remporte la coupe des Rayons d’Argent. 
    ☺  TROPHEE des RAYONS : 3ème/28 Clubs. 
 
    ► CHALLENGE de FRANCE 2019 ‘Bronze’ catégorie moins de 35 licenciés.  

Le C.C.G.C. s’est vu classé 57ème sur plus 1700 clubs classés, (3è en 2007 ; 2006 et 
2005 ; 4è en 2008 ; 2009 ; 2010 ; 58è en 2018.  

 
�  OBJECTIFS pour la SAISON 2020 : 

         Reprise (officielle) de la saison le dimanche 16 février. 
           Rester sur le podium Départemental… 
           Etre sur l’une des trois marches aux Rayons… 
           Effectuer le Rayon « Rouen-Dieppe ». 
           Etre représenté à la Semaine Fédérale Internationale à Valognes (Manche)… 
           
           QUESTIONS DIVERSES :            

La permanence sera maintenue les samedis matins de 10h30 à 11h45 chez le         
Président, à son domicile… les 08 ; 15 et 22 février 2020. 

      
     �   CLASSEMENT INDIVIDUEL : liste jointe 
 
     �   REMISE DES RECOMPENSES : suite 
 
 
 

La Secrétaire, Christelle Lefèvre.                              Le Président, Marcel Frélicot. 


